Call for papers
Quetelet seminar 2014 – Fertility, childlessness and the family: A plurydisciplinary approach
November 05-07, 2014, Louvain-la-Neuve, Belgium
Over the last centuries, marriage and the family have undergone dramatic transformations, both in
industrialized and less developed countries. Within recent decades, new patterns have emerged, such as
blended families or same-sex couples, while divorce rates have increased. During this period, fertility has
gone down while voluntary childlessness became more frequent modifying the distribution of family types
among economic and social groups. This transformation has been accompanied by deep value changes
and modifications of women’s social status and roles in society.
Demographers as well as other social and human scientists like sociologists, economists, historians,
philosophers and lawyers are involved in research projects studying this phenomenon. The Center for
Research in Demography and Societies at Université catholique de Louvain invites researchers from all
these disciplines and beyond to the 40th edition of the Quetelet Seminar. The main objective of this
seminar is to present the most advanced works on "Fertility, childlessness and the family". The spirit of the
seminar will be interdisciplinary; each session will include presentations of demographers and of other
social scientists.
The second afternoon of the seminar (June 06th) will be dedicated to the lauching of an intersciplinary
book about "Distance and family, marital and sexual ties: an interdisciplinary approach" that has been
coordinated by the CIRFASE. For this lauching, four international experts from demography, sociology
and psychology, will discuss the main ideas of the book in the light of their own researchs in this field.
Concerning the other sessions of the seminar, even if not exclusive, we would like to put a special focus
on the following topics:
1. New forms of families


Marriage and parenthood: Does the gap still increase? Which impact on fertility and childlessness



One parent families: Who are the single mothers/fathers? What are their economic and social
characteristics? Should governments help them? How?



Same sex parents: What do the data tell us? Are societies really afraid of this form of unions? Why?




Childless families: Choice or burden? What are their economic ans social characteristics?
The enlarged family: Evolution of co-residence



New forms of families: The role of women’s empowerment, alternative forms of living arrangements



Culture, religion and new forms of families



Fertility, childlessness and family transformations: An historical perspective

2. Fertility and childlessness: A public policy perspective


Involuntary childlessness in developing countries: How can public policies help?



Is there still a need for family planning in developing countries? How to rely on measures of
undesired fertility?



Childlessness due to first birth postponement: Should public institutions play a role?



Child adoption and child fostering: Organization schemes and well-being of actors

3. Evolution of Union Formation


Features of homogamy and endogamy : updated results, trends for assortative mating, role of
"local marriage markets"



Assortative mating and the evolution of cohabitation, divorce, remarriage and late marriage



Homogamy in times of economic crises



Is homogamy a driving force for value orientation in society?
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Appel à communications

Chaire Quételet 2014 - Fécondité, infécondité et famille: une approche pluridisciplinaire
5 au 7 novembre 2014, Louvain-la-Neuve, Belgique
Le mariage et la famille ont connu d'importantes transformations au cours des siècles passés, tant dans
les pays développés que les pays en développement. Depuis les Trente Glorieuses, ont émergés de
nouveaux modèles familiaux tel que les familles recomposées et les familles homoparentales. Dans le
même temps, le divorce s’est massifié, la fécondité a chuté partout dans le monde et l’infécondité est
devenue de moins en moins involontaire. Toutes ces transformations puisent en grande partie leurs
sources dans de profondes évolutions politiques, économiques, sociales et culturelles, et en engendrent
de nouvelles. Parmi ces évolutions, le changement radical de la place des femmes dans la société occupe
une place centrale. De nombreuses disciplines s’intéressent à ces phénomènes.
Les démographes, tout comme les sociologues, les économistes, les historiens, les philosophes et les
juristes tentent d'apporter un nouvel éclairage sur ce phénomène. Le Centre de Recherche en
Démographie et Sociétés de l’Université Catholique de Louvain, en collaboration avec le CIRFASE
(Centre interdisciplinaire de Recherche sur les Familles et les Sexualités), la Chaire Hoover d'éthique
économique et sociale et l’IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales) invitent des chercheurs
de toutes ces disciplines et au delà à la 40ème édition de la Chaire Quetelet. Le but de cette chaire est
de réunir les travaux les plus avancés sur le thème "Fécondité, infécondité et famille". L’esprit de cette
Chaire sera interdisciplinaire ; chaque session inclura des présentations de démographes et de
chercheurs d'autres disciplines (sociologie, économie, droit...).
A l’occasion de sa 40ième édition, la Chaire aura le plaisir d’accueillir, le 06 juin de 14h à 18h, une demijournée organisée par le CIRFASE sur le thème "Distance et liens familiaux, conjugaux et sexuels : regards
interdisciplinaires". Cette demi-journée rassemblera un panel interdisciplinaire de 4 experts de renommée
internationale – sociologues, démographes et psychologues - qui partageront leur réflexion autour d’une
ou plusieurs des trois thématiques qui traversent l’ouvrage collectif que le CIRFASE publiera cet été dans
le collection ‘Couple, Familles, Sexualité’ (l’Harmattan-Academia): la question du genre, celle de la «
bonne distance», et celle du tiers dans les relations familiales.
Concernant les autres sessions de la Chaire, la liste n’étant pas exhaustive, nous aimerions prêter une
attention particulière aux sujets suivants :
1. Nouvelles formes de familles


La dissociation entre mariage et parentalité continue-t-il de s’accentuer? Quel impact pour la
fécondité et l’infécondité ?



Familles monoparentales : qui sont-elles ? Quelles sont leurs caractéristiques économiques et
sociales ? Les gouvernements ont-ils un rôle à jouer ? Lequel ?



Homoparentalité : que disent les données ? Les sociétés portent-elles toutes un regard négatif
sur cette forme de parentalité ? Pourquoi ?



Familles sans enfants : choix ou fatalité ? Quelles sont leurs caractéristiques économiques et
sociales ?



Impacts de la mobilité géographique sur les dynamiques familiales



La famille élargie : évolution de la co-résidence



Nouvelles formes de familles : le renforcement du pouvoir des femmes joue-t-il un rôle rôle dans
leur émergence et leur fonctionnement ? Quid des formes de ménages alternatives ?



Culture, religion et nouveaux modèles familiaux



Fécondité, infécondité et mutations familiales : une perspective historique

2. Fécondité et Infécondité : politiques publiques


Infécondité involontaire dans les pays en développement : quelle intervention des pouvoirs
publics ?



Le planning familial est-il encore utile dans les pays en développement ? Jusqu’à quel point les
mesures de fécondité involontaire sont-elles fiables ?



Infécondité liée au report de la première naissance : les pouvoirs publics ont-ils un rôle à jouer ?



Adoption d’enfants et confiage : modes d’organisation et conséquences pour les acteurs en
présence

3. Dynamique de la formation des unions


Propriétés de l’homogamie et de l’endogamie : résultats actualisés, tendances de l’appariement,
rôle des lieux de rencontre locaux



Types d’appariement et évolution de la cohabitation, du divorce, du remariage et des mariages
tardifs



L’homogamie en temps de crises économiques



L’homogamie est-elle un moteur du changement de valeurs dans la société ?
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